
Jean 19, 17-30 (Jean 18,28 – 19,30) 
 
17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l’endroit appelé « le Crâne », 
qui se dit en hébreu Golgotha. 18. C’est là qu’ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un 
de chaque côté et Jésus au milieu. 19. Pilate rédigea aussi un écriteau qu’il plaça sur la 
croix ; il y était écrit : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » 
20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l’endroit où Jésus fut crucifié 
était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. 
21. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : ‹ Le roi des Juifs ›, mais 
plutôt : ‹ Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. › » 22. Pilate répondit : « Ce que j’ai 
écrit, je l’ai écrit. » 
23. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d’une seule 
pièce depuis le haut jusqu’en bas. Ils se dirent entre eux : 24. « Ne la déchirons pas, mais 
tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C’est ainsi que s’accomplit cette parole de 
l’Écriture : Ils se sont partagé mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que 
firent les soldats. 
25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de 
Clopas et Marie de Magdala. 
26. Jésus vit sa mère et, près d’elle, le disciple qu’il aimait. Il dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » 
27. Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. 
28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l’Écriture se 
réalise pleinement : « J’ai soif. » 
29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la 
fixèrent à une branche d’hysope et l’approchèrent de sa bouche. 
30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et 
rendit l’esprit. 
 

Je crois, Seigneur, je veux croire que tu étais au rendez-vous sur la colline, 
dans le brouillard de ce Vendredi il y a deux mille ans.  
Je crois, oui je veux croire que tu es présent dans le brouillard de ce 
Vendredi-ci ! 
Ouvre-moi, Seigneur, à ta présence, présence invisible et salutaire. 
 

« … car pour le Rois des roi l’homme élève une croix… » 
 

Chaque fois de nouveau je suis choquée. Choquée par l’image de Jésus 
pendu au bois de la croix. Choquée par son abandon total et 
incommensurable. Choquée par la douleur de sa mère, de ses disciples, 
plongés dans le deuil. Choquée aussi tant que cette souffrance, cette 
douleur, ce deuil, cet abandon font écho des situations que nous traversons. 
 
Et en même temps, soyons sincères, cette croix, nous y sommes tellement 
habitués que nous la voyons plus guère. Que nous nous imaginons guère la 
souffrance et l’abandon de Jésus. On nous a tellement parlé de la croix, que 



nous n’écoutons plus ou guère. Nous la rencontrons au bord de la route, au 
cimetière, nous la portons comme un bijou.  
Et puis chacune et chacun porte bien sa propre croix à lui ou à elle.  
Alors une question s’impose : est-ce que nous ne risquons pas de devenir 
insensible à la croix de Jésus ? 
 
Cette croix où semble se concentrer toute la folie des humains, leur peur, 
leur haine, leur violence, leur désespoir. Et la question, question très 
humaine revient : Pourquoi ?  
Et si en même temps nous regardons notre actualité, - ce que nous 
traversons en ce moment, angoisse, deuil, séparation -, mais aussi notre 
façon de vivre et de penser, l’exploitation de la terre au détriment des plus 
pauvres, la violence, la soif de pouvoir et d’argent, alors il convient de 
constater que la folie humaine n’est pas près de s’éteindre… 
Jésus, cloué sur une croix, entre deux malfaiteurs, meurt. Il meurt à  cause 
de la peur et de la jalousie des autorités politiques et religieuses qui ne 
supportent pas sa parole libre et libératrice qui démasque leur soif de 
pouvoir et d’hypocrisie.  
Il meurt parce que la foule a été déçue. Elle attendait un messie, un roi qui 
les libérait de l’oppression politique et militaire. Il meurt, parce que la foule 
a besoin d’un coupable, d’un bouc émissaire que l’on charge de tous ce qui 
ne marche pas dans leur vie, dans notre vie et qui nous évite de nous 
remettre en question nous-mêmes.  
Il meurt non parce qu’un dieu cruel l’aurait voulu, mais pour révéler le 
véritable visage de Dieu : un Dieu qui partage le destin humain, qui se livre 
entre nos mains et qui va jusqu’au bout de l’amour. 
C’est pourquoi à la suite des témoins de l’Evangile nous osons croire que ce 
qui s’est achevé sur la croix nous regarde. C’est pour nous, pour vous, pour 
moi afin que le message de Jésus l’emporte sur la folie des humains.  
 
Mais on a l'impression que les humains n'ont rien appris, rien retenu.  
En ce moment nous nous imaginons que la pandémie et le confinement une 
fois terminés nous serons changés ainsi que notre façon de vivre.  
Peut-être, pendant un certain temps. Mais à un moment donné le cercle 
vicieux reprend : la soif de pouvoir et d'argent, l’exploitation de la terre, la 
violence, la quête effrénée d'un bonheur, d'un épanouissement de soi qui a 
tous les droits. Tout cela repousse toujours à nouveau comme une plante 
empoisonnée. En nous et partout dans le monde.  
 
Nous pourrons dire comme Pilate: « Je m'en lave les mains, je n'y suis pour 
rien, cela ne me regarde pas... » Mais c'est un peu facile de se croire en 
dehors ou au-dessus de la mêlée. Deux conceptions radicalement opposées 



du pouvoir continuent de s'affronter dans le monde et aussi en nous et 
parmi nous.  
L'une bien connue, qui a sa logique où règne toujours la loi du plus fort. 
L'autre est incarnée à tout jamais par Jésus sur la croix. 
Voilà un homme qui préfère subir l'injustice que de l'infliger aux autres.  
Il préfère prendre les coups que les donner.  
Il préfère pardonner que se venger. 
Il préfère mourir que tuer ou rester indifférent. Jésus se livre pour que nous 
trouvions le secret de la paix, de la guérison et de la lumière. Mais aussi le 
secret de la solidarité, de la responsabilité envers les autres.   
 
Si c'est vrai que Jésus est le dernier mot de Dieu, sa révélation ultime, nous 
pouvons croire que Dieu est avec nous aujourd’hui et dans les pires 
impasses de notre vie. Il est avec nous quand tout paraît absurde ou quand 
nous nous sentons abandonnés par tout le monde.  
Même là où nous n'oserions pas un seul instant imaginer sa présence... 
Là ou pour les autres et peut-être aussi pour nous Dieu n'est pas, Dieu ne 
peut pas être... là il vient au-devant de nous.  
Et alors un examen de conscience s'impose: est-ce que nous sommes prêts à 
partager la souffrance de Jésus en étant à notre tour présents auprès de 
celles et ceux qui ont besoin d'une écoute, d’une parole au milieu de leur 
solitude, de leur isolement ?  
Si c'est vrai que Jésus est le dernier mot de Dieu, nous pouvons croire que 
cet amour donné peut devenir source de vie pour nous et pour autrui. 
 
« Tout est achevé », dit Jésus et inclinant la tête il remit l'esprit.  
Il remet l'esprit à celui qui le lui a donné, son esprit de fidélité et de 
confiance jusqu'à la mort.  
Il remet son esprit pour nous le communiquer à nous: afin que nous 
puissions en vivre, le respirer et nous en inspirer.  
La croix du Vendredi Saint dans toute sa cruauté, son absurdité nous le 
rappelle. Pour toujours. 
Amen 
 
 

 
 
 


